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Mme la Maire
Chers Houplinoises et Houplinois
Depuis le 4 juillet, j’ai l’honneur d’être votre Maire et la fierté d’être la première femme
Maire d’Houplin-Ancoisne. Vous aviez envie d’une autre gouvernance, merci au nom
de toute l’équipe pour votre confiance.
Les défis sont nombreux, il faut s’adapter à toutes les contraintes de la crise, essayer de
déterminer ce qui est essentiel de ce qui peut être mis à l’arrêt ou restreint, sans trop
vous causer préjudice. Toutes les contraintes qui sont imposées doivent être vécues
comme des mesures de protection individuelles et collectives.
Sans Directeur Général des Services, sans transmission des dossiers par le maire sortant,
la prise en main des affaires courantes s’est avérée particulièrement chronophage.
Nous avons rencontré le personnel municipal afin d’expliquer nos attentes. Ma priorité
est de créer du lien avec les élus et redonner confiance à chacun.
Nous avons rencontré les différents acteurs liés aux dossiers sensibles : le projet
du groupe scolaire, les vestiaires (anciennement dénommés club-house), la vente des
espaces verts, les contrats de location de matériel...
Nous répondons quotidiennement aux demandes des administrés. À ce titre, je veille
à ce que chacun ait une réponse dans les meilleurs délais.

Nous avons procédé au recrutement d’une Directrice Générale des Services.
Mme Lucie DESCATOIRE a pris ses fonctions le 12 octobre 2020.
Nous allons très prochainement mettre en œuvre le projet « École » et serons amenés
à vous consulter. Je tiens à la plus grande transparence dans la conduite de ce dossier,
pour qu’il ne soit pas uniquement l’affaire des élus.
Soyons patients, compréhensifs, restons unis et forcément les jours meilleurs
arriveront. La normalité reprendra sa place et la commune retrouvera la plénitude de
ses activités pour le plus grand bien de tous. Soyez assurés qu'à chaque instant, vous
pouvez compter sur mon écoute, ma disponibilité, mon attention et ma détermination.

À présent, je vous laisse découvrir votre nouveau journal d’information « Le Fil ».
Agréable lecture à tous !
Fidèlement,

11 juillet 2020

14 juillet 2020

NOCES D’OR DES ÉPOUX GUILLUY-DELAHAUT

UN 14 JUILLET 2020 BIEN PARTICULIER !

Fêter un demi-siècle de mariage n’est pas
sans importance ! C'est avec beaucoup de
plaisir, d'émotions et de fierté que nous avons
pu accompagner les époux Guilluy-Delahaut
dans cette occasion : l'opportunité de renouveler leurs vœux et de réitérer les engagements
énoncés 50 ans auparavant, preuve d’une
union qui dure et qui a su faire face à de nombreuses situations. Félicitations à eux !

Avec le contexte sanitaire, notre fête nationale
s'est contentée d'une cérémonie de commémoration du 14 juillet : dépose des gerbes devant
chacun des monuments aux morts, discours
de Mme la Maire et lâcher de pigeons. Nous
espérons retrouver l'année prochaine une
manifestation plus complète, si possible avec
un peu de soleil, et avec notre feu d'artifice !

ÉTAT CIVIL
22 août 2020

BAPTÊME RÉPUBLICAIN DE MORGANE
Retour sur un baptême républicain : c'est un
rite de passage laïc instauré suite à la Révolution Française. M. et Mme COILLOT-BECK ont
choisi de célébrer la naissance de leur enfant
et d’inscrire une date supplémentaire importante dans son histoire. C'est aussi une façon
cérémonielle de désigner une ou deux personnes pour apporter du soutien dans la vie à
venir de l'enfant. Encore toutes nos félicitations
à la famille.

NAISSANCES
Lysandre MAIER
Né le 26/05
Kewan VANTROYEN Né le 09/06
Charlie BRIATTESamy LAOUDJ
Né le 13/06
BOULOGNE
Né le 05/08
Romy POULAIN
Née 18/06
Matéo DELVIGNE
Né le 09/08
Clément PILLAIS
Né le 23/06
Théo DUGARDIN
Né le 18/08
Jules HUYGHE
Né le 25/06
Amir GHOUDANE
Né le 19/08
Zélie HUYGHE
Née le 25/06
Clayton
Né le 26/09
Ambre MOTA
Née 30/06
VANDESTIENNE
PACS
20/06/2020
COQUANT Thibault et PLOVIER Loreen
26/09/2020
DENOEUD Manon et DELMOTTE Clément
10/10/2020
LARCHANCHE Mélodie et CAYET Christian
MARIAGE
06/06/2020
Jérémy LEGAY et Astrid BERRIOT
08/08/2020
Thibault BENARD et Elise SAGOT
12/09/2020
Anthony DACCACHE et Aurore ACROUTE DIT VAMPOUILLE
26/09/2020
Ivan GARBER et Jennifer FIEVET
03/10/2020
Gauthier VELUT et Marjorie REQUILLART
PARRAINAGE CIVIL
22/08/2020
Morgane COILLOT-BECK

NOCES D’OR
11/07/2020

DÉCÈS

06/06/2020
06/06/2020
06/06/2020
15/06/2020
21/06/2020
26/06/2020
10/07/2020
03/10/2020
05/10/2020
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Alexandre GUILLUY et Micheline DELAHAUT
Marie-Thérèse MICHEL, épouse MARTIN
Roger FLOUQUET
Suzanne LIEBAR, veuve MONTOIS
Brigitte LANTOINE, épouse DHELIN
Annie KUC, épouse BRANQUART
Odette BUISSETTE, veuve FLIPO
Jérôme KOWALIKOWSKI
Jacques RAMETTE
Mauricette LEPETZ

dossier

dossier
L es i nterv enants dans l es éc o l es
Domitille LEROY reprendra ses interventions musicales dans les classes en novembre, le temps de
mettre en place un nouveau projet pour cette année
scolaire, ce qui n’avait pas pu être anticipé en juin
dernier. Florence FLAMENT, de la médiathèque ne
pourra pas quant à elle reprendre ses interventions
dans les écoles dans l’immédiat : les contraintes
sanitaires sont trop importantes en bibliothèque.
Les mercredis récréatifs ont eux aussi redémarré
avec une nouvelle formule : les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la demi-journée avec
le repas ou non. Les trois animatrices accueillent
chaque mercredi environ 25 enfants de maternelle et
de primaire. Elles leur proposent des activités « très
chouettes » au dire d’une des jeunes participantes.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 :
UNE SITUATION INÉDITE
Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école le mardi 1er septembre pour une rentrée inédite cette année, le protocole sanitaire et le port du masque font partie
du quotidien des enseignants à présent.

T

out a été mis en œuvre, à la fois par les ensei- quant à eux, ont vite retrouvé leurs repères, même
gnants et par le personnel municipal pour si pour certains les habitudes de travail ont été peraccueillir les enfants dans les meilleures condi- dues pendant les mois de confinement. Le ministère
de l’Éducation Nationale promet
tions possibles : lavage des mains
de déployer tous les moyens nécesrégulier, regroupement des enfants
saires pour permettre la remise à
par classe en récréation et à la canTout a été mis
niveau des élèves.
tine afin d’éviter les brassages, neten œuvre
toyage renforcé des locaux.
pour accueillir
Les équi pes ensei gnante s
les enfants dans
Les élèves de petite section qui faiL’équipe enseignante est reconduite
les meilleures
saient leur première rentrée, n’ont
à l’école Victor Hugo, avec pour
conditions possibles
pas pu être accompagnés dans les
directrice Mme RINGOT. Plus de
classes par leurs parents. Les enseichangements à l’école Jules Ferry
gnantes des écoles maternelles ont
qui accueille deux nouvelles enseipu compter sur l’aide du personnel municipal venu gnantes : Mmes LIMOSIN en CP/CE1 et NUNES en
en renfort en cette rentrée, pour les aider à accueil- CM2. Avec le départ de Mme GAY, Mme DEVOS
lir les nouveaux venus. En une semaine, les enfants assure maintenant la direction conjointe des deux
s’étaient déjà parfaitement adaptés. Les plus grands écoles Charles Vion et Jules Ferry.
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l e P r o j et d e g r o u p e sc o l ai r e
Madame la Maire ainsi que plusieurs adjoints ont
rencontré le cabinet d’Aide à la Maîtrise d’Ouvrage
3e Opus afin de prendre connaissance de l’état de
l’engagement de la commune dans le projet de
construction du nouveau groupe scolaire. Ce projet,
estimé à 7,5 millions d’euros, prévoit la construction
d’un établissement de plain-pied. Or, les contraintes
d’urbanisme imposent la construction d’un bâtiment
avec un étage.
Le projet est donc à retravailler. La municipalité a
demandé au cabinet 3e Opus d’étudier rapidement
les différentes options qui s’offrent à elle. D’ici la fin
de l’année nous aurons les éléments pour vérifier la
faisabilité du projet de groupe scolaire unique. Trouver une solution reste notre priorité.
Marie-Laure ALLOSSERY, Vice-Présidente de la Comission Affaires
scolaires et culturelles

ZOOM SUR
LES FINANCES
COMMUNALES
Comme nous vous l'annoncions lors de notre
premier conseil municipal, nous nous efforçons
de tenir nos objectifs, à savoir limiter autant que
faire se peut les dépenses de fonctionnement
et ne pas engager de nouveaux investissements
d'ici la fin de l'année. Vous êtes en droit de vous
dire que cela n'est guère réjouissant mais nous
n'avons pas le choix à court terme.
Votre nouvelle équipe municipale va très
prochainement préparer son premier budget
et ainsi mettre en œuvre son projet pour notre
commune, projet que nous vous avons présenté
lors des dernières élections municipales et que
vous avez très majoritairement soutenu.
Certes, ce ne sera pas facile, la situation
financière étant ce qu'elle est, il nous faudra
du temps pour redresser la barre et envisager
des jours meilleurs pour notre commune. Pas
question pour nous de vous faire des promesses
intenables, le sérieux et la rigueur seront de
mise mais vous pouvez compter sur les efforts
de chacun, employés municipaux comme élus.
Nous nous efforcerons de vous associer aux
futurs projets d'investissement par tous les
moyens possibles comme nous nous y sommes
engagés pendant la campagne électorale.
Laurent DEBLOOS, Vice- Président de la Comission Finances
et développement économique

RAPPEL Des gestes barrières et Des mesures de distanciation
physique POUR STOPPER LA PROPAGATION DU VIRUS

Respecter les règles
de distanciation

Se laver très
régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir
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Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Porter un masque
selon la réglementation en vigueur

vie politique

vie politique

LE NOUVEAU VISAGE DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Une nouvelle équipe municipale a été élue le 4 juillet dernier.
Découvrez ci-dessous les visages de Mme la maire, des six adjoints
et des seize conseillers municipaux de votre commune.
L E S A D JO INT S

LES ADJ OIN TS

Dominique GANTIEZ
Maire, Présidente de toutes
les commissions

Claude DELVAL
Premier adjoint, Vice-Président
Commission « Transition
écologique et numérique »

Nathalie BOURBOTTE
Deuxième adjointe, VicePrésidente Commission
« Vie associative »

Laurent DEBLOOS
Troisième adjoint, Vice-Président
Commission « Finances et développement économique »

Anne MASUREL
Quatrième adjointe, VicePrésidente Commission
« Affaires sociales »

Hervé WIPLIÉ
Cinquième adjoint, Vice-Président
Commission « Aménagement
du territoire »

Marie-Laure ALLOSSERY
Sixième adjointe, VicePrésidente Commission « Affaires
scolaires et culturelles »

LES CON SEILLERS M UN ICIPAUX

Francis LEFEBVRE
Conseiller délégué à la solidarité
intergénérationnelle et la vie
événementielle

Christian GANTIEZ
Conseiller délégué à la sécurité
et la prévention

Lionel PRATZ
Conseiller délégué
à la transition numérique

Nicolas COUVREUR
Conseiller délégué
à la communication

Gisèle FROMENTEL
Conseillère municipale

Manon LENAIN
Conseillère municipale

Delphine RUSCART
Conseillère municipale

Patricia VANRUMBEKE
Conseillère municipale

Patrick VANDRIESSCHE
Conseiller municipal

Evelyse LOYER
Conseillère municipale

Jean CRESPEL
Conseiller municipal

Claire DELORY
Conseillère municipale

Philippe SIX
Conseiller municipal

Valentin DUTHOIT
Conseiller municipal

Sébastien BOCQUILLON
Conseiller municipal

Michèle NOMBERG
Conseillère municipale
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vie politique

vie culturelle

ZOOM SUR LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Les commissions municipales sont des commissions d'étude qui émettent des avis
et peuvent formuler des propositions auprès du conseil municipal.
C o m m i ssi o n Tra ns i ti on é c ologi qu e
et n um é r i q u e

Co mmis s io n V ie a s s o ciat iv e

Vice-Président : Claude DELVAL
Mobilité - Espace naturel Lille métropole - Communication - Démocratie
participative - Énergie - Déchets - Numérique
Titulaires

Suppléants

Claude DELVAL
Lionel PRATZ
Nicolas COUVREUR
Laurent DEBLOOS
Philippe SIX
Sébastien BOCQUILLON

Hervé WIPLIÉ
Patrick VANDRIESSCHE
Marie-Laure ALLOSSERY
Christian GANTIEZ
Claire DELORY
Michèle NOMBERG

C o m m i ssi o n F i na nc e s e t d é ve lop p e me nt
éc o n o m i q ue
Vice-Président : Laurent DEBLOOS
Stratégie - Projet d’agglomération - Administration générale - Finances Fiscalité - Développement économique - Agriculture - Marchés publics
Titulaires

Suppléants

LAurent DEBLOOS
Nathalie BOURBOTTE
Evelyse LOYER
Christian GANTIEZ
Jean CRESPEL
Sébastien BOCQUILLON

Claude DELVAL
Hervé WIPLIÉ
Francis LEFEBVRE
Lionel PRATZ
Valentin DUTHOIT
Michèle NOMBERG

C o m m i ssi o n A mé n ag e me nt d u te rr it o ir e
Vice-Président : Hervé WIPLIÉ
Travaux - Gestion du patrimoine communal - Voirie - Circulation Urbanisme - Assainissement - Sécurité - Prévention - Éclairage public Entretien des espaces verts - Cimetière
Titulaires

Hervé WIPLIÉ
Christian GANTIEZ
Gisèle POTTEAU
Nicolas COUVREUR
Philippe SIX
Michèle NOMBERG

Suppléants
Laurent DEBLOOS
Lionel PRATZ
Claude DELVAL
Nathalie BOURBOTTE
Jean CRESPEL
Sébastien BOCQUILLON

Vice-Présidente : Nathalie BOURBOTTE
Associations sportives - Associations culturelles - Jeunesse - Centre de
loisirs - Entretien des équipements sportifs - Location de salles
Titulaires

Nathalie BOURBOTTE
Anne MASUREL
Manon LENAIN
Delphine RUSCART
Valentin DUTHOIT
Michèle NOMBERG

Suppléants
Claude DELVAL
Marie-Laure ALLOSSERY
Patricia VANRUMBEKE
Nicolas COUVREUR
Philippe SIX
Sébastien BOCQUILLON

Co mmis s io n A f fa ir e s s o cia l e s
Vice-Présidente : Anne MASUREL
Solidarité - Personnes âgées - Emploi - Insertion - Logements Salubrité - Santé - Fêtes et cérémonies
Titulaires

Anne MASUREL
Francis LEFEBVRE
Evelyse LOYER
Gisèle POTTEAU
Claire DELORY
Michèle NOMBERG

Suppléants
Nathalie BOURBOTTE
Patricia VANRUMBEKE
Delphine RUSCART
Claude DELVAL
Jean CRESPEL
Sébastien BOCQUILLON

Co mmis s io n A f fa ir e s s co l a ir e s
e t cult ur e l l e s
Vice-Présidente : Marie-Laure ALLOSSERY
Affaires scolaires - Périscolaire - Restauration scolaire - Écoles
de musique et de danse - Événements culturels - Médiathèque
Titulaires

Suppléants

Marie-Laure ALLOSSERY
Delphine RUSCART
Patricia VANRUMBEKE
Patrick VANDRIESSCHE
Claire DELORY
Sébastien BOCQUILLON

Anne MASUREL
Manon LENAIN
Gisèle POTTEAU
Lionel PRATZ
Valentin DUTHOIT
Michèle NOMBERG
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LA MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL :
UN LIEU OUVERT À TOUS
Ouverte depuis 2014, la médiathèque Marcel Pagnol fait partie intégrante de la
vie culturelle de la commune. Elle propose un large choix de livres, revues, BD,
CD, DVD... et offre un lieu de vie, de rencontres et d’échanges pour tous.

L

Marcel Pagnol propose un catalogue varié de formations et de soutien scolaire pour tout apprendre !

a médiathèque Marcel Pagnol fait partie du
réseau des Médiathèques du Mélantois regroupant les communes d'Houplin-Ancoisne, Seclin,
Lesquin, Lezennes, Templemars et Vendeville. Gratuits pour les habitants des communes du réseau, les
frais d'inscription sont de 20€ par an et permettent
d'emprunter 15 documents (dont 1 DVD) par personne pour une durée de 3 semaines. Pour toute inscription, munissez-vous d'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et d'une pièce d'identité. Pour
l'inscription d'un mineur, la présence d'un parent est
obligatoire.

l ek i o s k
Lisez vos magazines préférés où vous voulez et quand
vous voulez c'est possible avec LeKiosk ! Connectez-vous au portail et accédez à plus de 900 magazines de la presse française et internationale. Actualité, politique, international, féminin, culture, loisirs,
sport... Les titres sont disponibles le jour-même de
leur sortie en kiosque et sur tous vos appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes).

L ES R ES SO U R C ES NU M ER I Q U ES
Langues, développement personnel, musique, français et langue étrangère, code & permis, soutien scolaire, remise à niveau adultes, vie professionnelle,
multimédia, bureautique et Internet, la médiathèque

Serv i c e à d o m i c i l e
Pour les personnes malades, handicapées ou âgées
ne pouvant pas se déplacer, un service de dépôt à
domicile est proposé selon les règles sanitaires en
vigueur un jeudi sur deux entre 10h et 12h.
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la parole aux associations

Tel est l’objet de l'association Ahvenir* dont les statuts ont été
déposés le 4 octobre 2014. Et les habitants du village, de plus en
plus nombreux à la connaître, ont pu constater le respect de ces
deux axes pour les actions de notre association.

L

e petit groupe à l’origine de l’association souhaitait s’inscrire dans une stratégie constructive en
proposant des actions favorisant la connaissance
des problèmes environnementaux et des solutions à
y apporter. Sans être exhaustif on peut citer :
>
La randonnée Nature annuelle sur HouplinAncoisne et les communes voisines (Santes,
Wavrin, Haubourdin) souvent en compagnie
d’un guide ou d’un spécialiste, comme en 2019
M. DESJARDINS de l’association GRAND-PÈRE
spécialiste d’histoire locale
>
Le Nettoyage Citoyen, d’abord et uniquement
avec les écoles, puis progressivement avec la
population : 57 participants les 19 et 20 septembre 2020
> Les défis Familles à Énergie positive qui ont permis
à des dizaines de familles d’économiser plus de
10% de leur consommation d’eau et d’énergie et
réduire ainsi leur empreinte carbone
> La participation au Challenge Vélo bon pour l’environnement, le porte-monnaie et la santé
> Des conférences et exposition sur le ZéroDéchet,
le dérèglement climatique, le vélo avec l’ADAV,
les petits et grands gestes pour un habitat plus
économe en énergie

> La participation à des actions aux côtés d’autres
associations sur les thèmes tels que le jardinage,
les déchets… à l’AGORA de Santes.
Un dernier mot sur la relation d'Ahvenir avec les
équipes municipales. Conçue dans un esprit de
partenariat constructif, cela n’exclut ni de possibles
désaccords, ni d’éventuels conflits. Nous avons interpelé toutes les listes aux dernières élections municipales et elles ont toutes répondu à notre questionnaire dont les réponses sont en ligne sur le site :
https://www.ahvenir.fr/
Rejoignez la cause environnementale en allant sur
l’onglet L’ASSOCIATION de notre site Internet.
Nous n’attendons plus que vous !
Vous retrouverez également sur le site nos futures
actions. Pour faire connaître nos actions et recevoir
des informations environnementales, abonnez-vous
à notre lettre électronique en envoyant votre adresse
mail à contact@ahvenir.fr
Toutefois, la crise sanitaire que nous traversons
actuellement conditionne nos actions.
Plus d’infos sur :
https://www.ahvenir.fr/
https://www.facebook.com/ahvenir
contact@ahvenir.fr
Mairie d'Houplin-Ancoisne, place du 8 mai.

Jacques DEVODDERE, Président de l'association Ahvenir

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune d’expression libre dans
le journal municipal. Les propos tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Avec vous, changeons
de cap !
Au soir de son élection, après
avoir salué ses concurrents,
Dominique GANTIEZ a indiqué
dans quel état d'esprit elle comptait prendre ses fonctions. Après
une campagne virulente à son
égard, notre Maire a demandé
à tous de tourner la page, afin
de consacrer toutes nos énergies
à l'intérêt de nos concitoyens.
La nouvelle majorité mettra
en œuvre le programme pour
lequel elle a été élue démocratiquement, tout en restant à
l’écoute des propositions des
six élus d’opposition, pour peu
qu'ils acceptent la main tendue
à travailler collectivement, sans
posture de revanche ou de calcul
politique. Cet appel à se rassembler concerne toutes les bonnes
volontés, élus ou citoyens.
Ensemble, construisons l’avenir
de notre commune.

RASSEMBLER,
RÉINVENTER, DYNAMISER
Nos premières pensées vont à
nos professionnels de santé,
commerçants, artisans, personnels scolaires, associations et
bénévoles faisants preuve de
courage et de dévouement face
à cette terrible pandémie. Cette
crise sanitaire doit être source
d’enseignements, d’inspirations
et doit permettre à la nouvelle
majorité de prendre conscience
de l’urgence sanitaire au sein de
la commune. Une urgence qui
peut être tournée vers nos enfants
avec la création du groupe scolaire, qui répondrait à un besoin
écologique, économique et surtout protégerait nos enfants avec
des locaux adaptés ! Nous irons
toujours dans le sens du progrès
et de l’évolution pour notre commune. C’est Avec vous, pour
vous que nous construirons des
projets d’avenir.

OFFICE DE TOURISME
DE SECLIN ET ENVIRONS

Le 4 juillet 2020, nous avons
pris nos fonctions de conseillers
municipaux. Nous voulons et
serons une opposition constructive. Nous avons assisté au
conseil municipal du 29 juillet.
Finances : étonnement, la majorité semble découvrir une situation critique, ne lui permettant
pas la réalisation de ses promesses. Une lueur de vérité...
Nous avons apprécié le retour
des mercredis récréatifs en demijournée. Mais sommes déçus
de constater une augmentation
des tarifs de 10% à la charge
des familles, nous nous sommes
abstenus par souci de justice
sociale.
Vous pouvez compter sur notre
détermination pour vous informer et défendre les intérêts de
tous.

Fruit de deux ans de travail de l’association, cette
carte est plastifiée et peut se glisser dans un sac de
randonnée sans craindre le crachin du Nord. Elle
s’utilise en duo avec l’application IZI Travel proposant des visites audioguidées des circuits depuis
Votre commune adhère à l’Office de Tourisme de un téléphone mobile.
Seclin et Environs. Cette association organise des
sorties découvertes des sites culturels de proximité Partez à la découverte du chemin de Saint-Piat,
et accompagne de nombreuses balades chemin antique de 32 km qui traverse la campour lesquelles, en tant qu’habitant pagne en reliant Tournai, Bouvines et Seclin, à
d’Houplin-Ancoisne, vous bénéficiez pied, à vélo ou en bus, en solo ou accompagné
jusqu’alors d’un tarif spécial. Excep- de l’équipe de l’Office de Tourisme. La prochaine
tionnellement pour la rentrée 2020, sortie aura lieu le 17 octobre 2020.
votre Office de Tourisme vous offre Vous souhaitez y participer ?
une carte donnant accès à plus Contactez Christian Vasseur par mail :
de 50 circuits pédestres et cyclos. groupe.seclintourisme@gmail.com
Vendue 4€, cette carte est offerte ou Tiphaine par téléphone au 09 72 52 85 03.
aux habitants des communes partenaires*.
Plus d’infos sur : www.seclin-tourisme.fr

*Association Houplinoise de Veille ENvironnementale et d’InfoRmation
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POUR UN VILLAGE UNI
ET RESPONSABLE
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*Emmerin, Bauvin, Allennes les Marais, Houplin-Ancoisne, Noyelles-Les-Seclin,
Fretin, Bouvines, Gruson, Péronne en Mélantois et Seclin.

AGIR ET INFORMER LOCALEMENT SUR
LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

expression libre

en bref
Stationnement

Attention à respecter les zones de stationnement dans les rues de la commune,
notamment les rues principales. Si vous devez
stationner à cheval sur un trottoir, laissez l'espace
nécessaire au passage d'une personne en situation
de handicap ou avec une poussette.

RAPPEL Tontes et tailles de haies

Elles sont non-autorisées les dimanche et jours
fériés sous peine d'amende.

Alerte sécheresse

Les bassins de la Sambre, de la Marque et la
Deûle, de la Scarpe amont/Sensée/Escaut et de
l'Yser sont passés en alerte sécheresse jusqu'au
31 octobre 2020. Les restrictions d'eau sont
obligatoires.

les p’tits Gazouillis du Jeudi

Reprise à partir du jeudi 8 octobre 2020 avec un
protocole d’accueil. Réservés dans un premier
temps aux assistantes maternelles de la commune.
Des informations complémentaires et les documents
nécessaires sont disponibles sur le site de la mairie.

Nettoyage des trottoirs/caniveaux

Dans la commune, un arrêté municipal nous oblige
à nettoyer caniveaux et trottoirs devant nos maisons
sous peine d'amende de 35€.

RAPPEL Capsules de gaz

Même si le protoxyde d'azote n'est pas considéré
comme une drogue, un arrêté municipal interdit
tout mineur d'en posséder sur lui. Chaque contrevenant sera verbalisé.

médiathèque

Horaires de la médiathèque, en service
« Drive » et accueil sur place avec protocole
sanitaire : port du masque (non fourni) obligatoire
à partir de 11 ans, gel hydroalcoolique à l’entrée
obligatoire, pas de consultation sur place, accès
limité à 5 personnes, temps de visite limité dans la
médiathèque :
> Mardi 16h -18h30
> Mercredi 9h30-12h30 / 14h-18h30
> Vendredi 9h-12h / 14h -19h
> Samedi 9h-12h30

Site internet

Pour renforcer l'accessibilité et la sécurité, un
nouveau site Internet verra le jour début 2021.
Il offrira des services toujours plus pratiques et
innovants.

Fibre optique

Des réunions de suivi régulier ont commencé
avec Orange et la MEL afin d'optimiser les délais
de déploiement et de répondre à chacune de vos
sollicitations. Le taux d'éligibilité est actuellement
de 88% sur notre commune.

Portail familleS

www

Des études sont en cours. Objectif :
lancer le portail familles mi-2021.

À partir de fin septembre 2020

Prise en charge et réparation des points lumineux de la commune.

d'ici la Fin d'année 2020

Réfection des trottoirs sur la totalité de la rue
de la Neuve Voie et dans le quartier de la rue
du Chartreau

À partir de novembre

Mise en place des réunions
de quartier, si la situation sanitaire le permet

www.houplin-ancoisne.fr
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